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RESPIRATION

Le soin en poudre, canon !
La cosmétique ne cesse de se réinventer et propose des galéniques de plus en plus minimalistes et
écologiques. Cést le cas notamment des poudres qui, s'inscrivant dans une démarche écologique et
économique, permettent de supprimer l'eau des formules pour ne garder que l'essentiel. Focus sur une
tendance loin d'être de la poudre aux yeux, a
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-A POUDRE
«RAINES de PIN MW
- Cap Ferret

VISAGEB La poudred’azuki (haricots
GOMMAGE

Finement

rouges japonais) est utiLisée depuis Le
VIIIe siècle pour nettoyer et éliminer

broyées, Les graines de pin
maritime se

transforment
Les impuretés en douceur. A utiliser au

en

une

poudre magique

quotidien ou en masque deux à trois

permettant de régénérer, Lisser

fois par semaine.

et dégriser La peau.

Bijin, 18 €

Océopin, 23 €

M MULTI-USAGE

Le saviez-vous ? Les

indiens dAmazonie utilisaient L'urucum
pour se protéger du soLeiL en L'appLiquant
directement sur La peau, d'où L'appeLLation
de "peaux rouges". En usage externe, iL peut
s'utiliser en maquiLLage natureL
Guayapi, 14 €

DETARTRAGE

Perlucine allie

les vertus de la coquille d'huître et
de l'argile marine dans une poudre
U RINÇAGE

Pure et sans additif,

la poudre de henné colore Les

dentifrice 100 % naturelle et éco-

cheveux du roux cuivré jusqu'à

responsable. Frais et hyper efficace.
Perlucine, 10 €

la chaude couleur auburn. A
mélanger dans de l’eau, afin
d’obtenir une pâte épaisse.
Centifolia, 6,30 €

LE COUP DE POUCE
BIEN-ÊTRE
ASTUCES POUR SOULAGER LES ALLERGIES AU POLLEN

L'ortie et la menthe poivrée : mettez Va tasse de menthe fraîche hachée et 1 cuillère à café de feuilles d'ortie séchées

dans une tasse. Couvrez d'eau bouillante et laissez infuser 15 mn. A boire 2 fois par jour.
Les agrumes

: pressez le jus d'I demi-citron et de 2 oranges. Réfrigérez pendant quelques heures. Avant de boire, ajoutez

une cuillère à soupe de miel.
L'huile essentielle d'estragon et de lavande vraie

: au creux de votre main, mélangez une goutte de chacune de ces

deux huiles essentielles, puis massez vigoureusement les ailes du nez et les tempes plus délicatement.
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